Les Amis de l’Egalité
L'association entend participer au renouveau du combat social et du débat nécessaire en
offrant un cadre permanent à la réflexion sur le monde contemporain, la compréhension et la
libre confrontation des points de vue, pour contribuer à l'émancipation sociale.
Il y a urgence à regrouper une force politique sur une base claire, au service des populations,
et contrôlée par elles seules.
D'élection en élection s'exprime un rejet profond des gouvernants, quels qu'ils soient. Les
partis politiques non impliqués dans les différents gouvernements depuis 40 ans ne sont pas
plus crédibles que ceux qui occupent les places dans les ministères, les milliers de
commissions de toute sorte, les conseils régionaux et généraux, etc...
Le Dimanche 21 avril 2002, seules 5 665 855 voix sur 41 191 169 inscrits permettent l'élection
au second tour d'un président de la république prétendant parler et gouverner en notre nom.
Comment se satisfaire de ce simulacre de démocratie ?
La base de toute démocratie est : Un homme, une voix ! Mettons-là en pratique dès
maintenant, en exigeant :
Un mandat - et un seul – pour un temps limité.
Plus de 40% des Français ne vivent qu’avec le SMIC. Rénumération de l'élu sur la base du
SMIC. Pas de professionnel de la politique à vie. Le rôle de l'élu n'est surtout pas de faire
carrière, ni de s'enrichir sur ce principe.
Elections nationales et locales à la proportionnelle intégrale, sans tripatouillage ni
correctif.
Suppression du poste de Président de l'Etat. La république et la démocratie sont
incompatibles avec le pouvoir personnel.
La Gauche au gouvernement et la Droite qui lui succède, mentent et s'attaquent chacun à
leur façon aux conditions de vie de la population. La spéculation financière s'attaque aux ¾
de l'Humanité, produit les guerres et les terrorismes religieux et mafieux. Nous sommes tous
impliqués dans la situation mondiale engendrée par nos propres gouvernements. Toutes les
photos de la situation existent.
Non ! Les privatisations ne sont pas une fatalité.
Non ! Les fermetures d'entreprises ne sont pas une malédiction.
Non ! La crise économique et politique du capitalisme n'est pas un mal sans solution et sans
alternative.
Les réponses que nous avons à apporter sont d'ordre politique, et non administratif,
technique, voire scientifique. Vivons sans la caution des spécialistes, l'aval des experts,
l'égoïsme des boursicoteurs et des voleurs en complet-veston !
C'est ici qu'est notre légitimité pour nous adresser à l'ensemble des salariés, travailleurs
indépendants et aux paysans de ce pays.
Dans la nuit du 4 Août 1789, nos aïeux ont aboli les privilèges de l'aristocratie et de la
monarchie; sans attendre, pour commencer la Révolution, d'avoir une vision à 4 ans de ce
qu'elle pourrait produire.
Commençons dès à présent, avec nos forces et aussi nos divergences, à engager la
RESISTANCE, sans attendre qu'une solution ' clés en main ' nous soit fournie par quelque
spécialiste sans conviction ni courage, au service des pouvoirs en place.

